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CONTEXT 

NATIONAL TOURISM ATTRACTIONS – IRELAND

• WILD ATLANTIC WAY

• GREAT WESTERN GREENWAY

• EUROVELO 1



WILD ATLANTIC WAY

Key Features:
• Atlantic Coast Touring Route – 2500km

• Nationally Important Tourist Attraction

• 3.8 million Visitors annually



WILD ATLANTIC WAY

Key Features

• 160 Discovery Points

• Photo Viewing locations



GREAT WESTERN GREENWAY

THE GREAT WESTERN GREENWAY



GREAT WESTERN GREENWAY



ORIGINAL RAILWAY



TRANSFORMATION



THE GREAT WESTERN GREENWAY
European Destination of Excellence

KEY REQUIREMENTS FOR EDEN:

• NEW 

• PARTNERSHIP

• PLATFORM FOR NEW ENTERPRISE

• STRATEGIC – Connected things up

• REGENERATION



NEW PRODUCTS & EXPERIENCES



COLLABORATION – NEW PRODUCTS & EXPERIENCES



COLLABORATION – NEW PRODUCTS & EXPERIENCES



LINKING GREENWAY & WILD ATLANTIC WAY 

Benefit to Greenway:

• Combined Marketing
• National & International Exposure
• Access to Overseas Visitors

Benefit to Wild Atlantic Way:

• Activity Experience
• Local engagement
• Visitors stay longer



INTEGRATING WITH EUROVELO 1 

Approach:

Use of Signage, Brand
Website
Shared technologies

Key Benefits:

Access to European Funding 
Learnings – La Vélodyssée
Access to Overseas Visitors
Additional Greenway Development



MERCI BEAUCOUP



Edorta BERGUA

Diputacion Foral du Gipuzkoa

L’intégration de l’éducation à vélo pour

les jeunes en Gipuzkoa



L’INTEGRATION DE L’ÉDUCATION À VÉLO 
POUR LES JEUNES EN GIPUZKOA

Edorta BERGUA
Technicien de planification et promotion des voies cyclables

Diputación Foral de Gipuzkoa



Offre de cours sur la mobilité cycliste destinés aux professeurs de collège :

▪ Point de vue théorique et pratique / Gratuit.
▪ Pour enseigner aux élèves sur la manière de se déplacer à vélo en ville en

toute sécurité.
▪ Leur donner des conseils de base sur son entretien.
▪ Leur encourager à l’utiliser dans leurs déplacements de manière sure et

responsable.

L'engagement de l'établissement :

▪ Réaliser 3 séances au moins, avec 1 classe + 1 parcours en ville.
▪ Fournir les informations concernant les résultats obtenus.

Objectifs du programme



▪ 2 cours (3 séances, 10 heures) : à Saint-
Sébastien et à Eskoriatza.

▪ 25 professeurs participants.

▪ Bon niveau de satisfaction global (7 / 10).

▪ La plupart se considéraient bien formés pour
transmettre la formation acquise.

▪ Disposés à participer à un réseau avec d’autres
professeurs pour échanger des expériences.

Résultats des cours



✓ Aider à créer une proposition de formation.

✓ Vérifier l’itinéraire et leur sécurité.

✓ Programmer les besoins d’infrastructures.

✓ Suivre en personne la réalisation de l’itinéraire.

▪ Haute satisfaction des professeurs concernant les conseils reçus : 8,5/10.

▪ 8,1/10 concernant l'activité réalisée avec les élèves.

▪ 8,2/10 concernant le niveau de formation pour transmettre la formation reçue.

▪ Bon niveau de satisfaction des élèves concernant l'activité : 7,1/10.

▪ 65 % plus disposés à utiliser le vélo après avoir suivi ce cours.

▪ 100 % ont démontré avoir le niveau d’habileté suffisant pour monter à vélo.

Service de conseils aux 25 collèges



2 documents de soutien aux professeurs en
téléchargement libre :

▪ Un guide pour enseigner à monter à vélo
dans les établissements scolaires.

▪ Un guide pratique sur la mécanique, la
maintenance et comment organiser des
promenades en vélo.

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/gure-
argitalpenak

5. Matériaux pédagogiques créés

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/gure-argitalpenak


Nicolas CARRIE
la Maison du Vélo de Toulouse 

La culture du vélo inclusive



LA MAISON DU VÉLO DE TOULOUSE

Association qui travaille depuis bientôt 12 ans au développement 
de la pratique du vélo en ville, en proposant un panel de services



NOS SERVICES

Pôle location accueil loisir : LD, cyclotourisme, groupe  
tourisme urbain 

Pôle technique : entretien flotte, atelier participatif, 
réparation, gravage, bâtiment

Pôle vélo-école, organisme de formation 

Pôle culture vélo 

Pôle entreprise/administration 

Agence de voyage à vélo

Restaurant : « le vélo sentimental »

17 salariés



LES  PARTENAIRES
• TOULOUSE METROPOLE : location longue 

durée/vélo école/culture-événementiel

• TISSEO : location/services aux professionnels

• CD 31 : volet social

• FEDER : vélo école/culture vélo 



ACTIONS PUBLICS FRAGILES

• Formation « Se déplacer à vélo »

• Plate forme mobilité

• Parcours culturel et sportif 

• Politique de la ville



Pause-café

Rendez-vous 

sur le marché du vélo



Florence LASSERRE-DAVID, 
Députée des Pyrénées-Atlantiques 
Et Secrétaire de la Commission du 

Développement durable et de 
l’aménagement du territoire.



Nicole DARRASSE 
Conseillère départementale

déléguée aux mobilités douces.
Comment roule le vélo en 64 ?

Itinéraires et projets



EN PYRENEES ATLANTIQUES

DES IDEES AUX PROJETS

2008-2018



LE SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE
Deux volets indissociables : 

Développement de la pratique

Aménagement cyclables 

Un schéma de 600 km basé sur 4 itinéraires structurants

✓ 400 km jalonnés

✓ 200 km de voies vertes, 50% réalisés

Intégration dans  les sécurisation de traversées de bourgs - Expérimentations 

Un engagement financier conséquent

2 Autorisations de programme (16 M€)



Un ensemble d’itinéraires majeurs

V81
170 km, dont 

100 km Voies vertes
50% réalisées

EV1
60 km, dont 

46 km Voies vertes
80% réalisées

Rte Cols
240 km

100% réalisé

EV3
100 km, dont

20 km Voies vertes
En projet





COOPERATION

Aménagements itinéraires

Initiation/Mobilisation de 
partenariats 

Participation active dans 
les réseaux nationaux

EDUCATION
A vélo c’est la classe
10 collèges investis, 600 élèves
Ecoles du Vélo
Acquisition de matériel
Formation
8 initiateurs vélo formés

DEPLACEMENTS 
Urbain ou rural
Traversées de centres 
urbains/liaisons
40 techniciens concepteurs 
formés
Marquage de vélo

EVENEMENTS
On s’y Col !
6000 participants 
15 évènements

Tour de France
Investissement / sécurité

DES ACTIONS CONCRETES



‒ 1er projet « CIRCULDOUCE » (8 M€) : 

Première voie verte pyrénéenne transfrontalière

‒ 1 Projet en cours EDERBIDEA

Vers un Schéma cyclable transfrontalier

‒ 12 partenaires

‒ Budget total : 9 500 000 €

‒ FEDER 65% - REGION : 7.5%

Financement extérieur au territoire transfrontalier : 12.1 M€

COOPERATION TRANSFRONTALIERE
AMENAGEMENTS – TOURISME - DEPLACEMENTS



EuroVelo1, une destination touristique d’excellence

‒ UNE EQUIPE, UN SAVOIR FAIRE pour initier, construire et conduire ce projet

‒ 6 pays : Norvège, Royaume Uni, Irlande, France, Espagne, Portugal

‒ 18 partenaires dont 4 partenaires Français

‒ Une ambition : FAIRE DE L’EV1 un itinéraire INTERNATIONAL concurrentiel

‒ Budget total : 4 600 000 €

‒ FEDER 75%

Financement extérieur pour la France : 1.5 M€

COOPERATION TRANSNATIONALE



LE FUTUR PLAN VELO 64
AGIR ENSEMBLE

ITINÉRAIRES
Mailler le territoire

CONCERTATION
Ateliers de travail 

thématiques et/ou 
territoriaux

PROMOTION LOISIRS 
TOURISME

Augmenter la fréquentation et 
l’économie touristique

EVENEMENTS
Encourager le Lien social, les 
Loisirs et le Sport pour tous : 

convivialité, défi,….

EDUCATION
Découvrir, Apprendre et Se 

mettre en sécurité

INCLUSION
Faciliter la mobilité pour 

l’emploi et la vie quotidienne

INFORMATIONS PRATIQUES
Données infrastructures partagées : www.data.le64.fr

Interface usager - Calculateur : www.geovelo.fr
et application Android et Iphone

SERVICES
Adapter Développer les 
services aux pratiques

http://www.data.le64.fr/
http://www.geovelo.fr/


UN CADRE PARTENARIAL
Le CD64, 1 maillon coordonnateur

D’ores et déjà, des projets  autour des itinéraires structurants

‒ EuroVelo 3, la Route des Pèlerins, de Trondheim à St Jacques de 

Compostelle.

→ un itinéraire et la mobilité en milieu rural

‒ Véloroute V81, de BAYONNE à PERPIGNAN, au pied des Pyrénées. 

→ Valorisation touristique et évènements Pyrénéens



UNE MARQUE VELO 64 FEDERATRICE

Pourquoi une Marque ?
Le vélo est un sujet transversal. Il touche :
‒ Tous les usagers : quotidien, passionnés, touristes, engagés, sportifs…

‒ Tous les territoires : complémentarité des compétences et  continuité des 

itinéraires

Beaucoup d’initiatives dans le 64. Insuffisamment connues :

Rendre lisible les initiatives nombreuses et variées 

Porter des valeurs : modernité, convivialité, dynamisme, solidarité 

Une marque territoriale OUVERTE A TOUS LES ACTEURS



Motion de présentation 
visuelle de la marque 

Vélo64



Bon appétit !



Sabine ANDRIEU, 

Coordonnatrice

L’expérience Vélodyssée :

s’associer pour réussir



Olivier AMBLARD, 
Directeur de Charentes

Maritime tourisme
La filière vélo, un exemple de convergence

stratégique au service de la
performance des territoires



La filière vélo : 
un exemple de convergence stratégique au service de la 

performance des territoires 

Jeudi 27 septembre 2018



Une filière ancrée dans 

notre ADN
01



Un territoire privilégié  

Ensoleillement
Patrimoine

culturel riche

Patrimoine

naturel varié

4300 km 

d’offre cyclable
Carrefour 

de l’itinéraire

Paysages plats



L’un des premiers départements récepteurs de séjours avec activité vélo 
(source DGCIS, enquête SDT, 2011 )

La Charente-Maritime

Des villes et territoires pionniers



Des villes et territoires pionniers

1974

2018

16 mars 
2018

Lancement des vélos jaunes 

en libre service

350 vélos – 3 stations

• 350 vélos

• 47 stations

• 24h/24 - 7j 

/7

• 230 km 

La Rochelle, 1ère ville 

cyclable de France
(source Fédération des 

Usagers de la Bicyclette)

La Rochelle

1988



Des villes et territoires pionniers

2018

Ouverture du pont, priorité à la 

préservation de l’île et au maintien 

de la qualité de vie insulaire

→ Aménagement des premières 

pistes cyclables sur l’île

L’Île de Ré

1988

1999

Le premier bus francais

adapté au transport des 

vélos voit le jour à la 

Rochelle et fait la liaison 

entre l’ile de Ré et La 

Rochelle



Un volontarisme du Département

Schéma Départemental des 

Véloroutes et Voies Vertes 

→étude en concertation 

avec les acteurs locaux

2016

1980-
2016

Plan Départemental des 

Cheminements

→aménagement de grands itinéraires 

(inscrits au schéma national des 

Véloroutes et Voies Vertes)

→soutien aux aménagements 

cyclables sur le territoire 



Un engagement financier

1974

Mars 
1977

Déc 
2002

Oct
2011

Déc
2015

2018

Politique des 

périmètres sensibles

Taxe 

départementale 

d’espaces verts 

sur le littoral

Taxe 

départementale 

des Espaces 

Naturels Sensibles 

sur l’ensemble du 

territoire

Taxe 

d’aménagement 

au taux de 2 %

Modification du 

taux de la taxe 

d’aménagement 

à 2,5 %

BP de la taxe 

d’aménagement : 

6,8 M€ dont 

2,1M€ VVV et 

rando



Une filière 

en synergie avec notre 

stratégie
02



Développer 

les ailes de 

saison

Fédérer les 

acteurs du 

territoire

Diffusion les 

flux sur 

l’ensemble de 

la destination

Stratégie 

Charente

s 

Tourisme

Le tourisme à vélo

Dépenses

• Fréquentation

• + 8% des achats

de vélos en France

3 saisons

Itinérance / Loisirs

Référents 

territoriaux

Marque

La France, 

destination 

plébiscitée

• Environnements complémentaires

• Pratique aisée

Performance 

économique



La création de 

conditions propices au 

développement de la 

filière 

03



Une stratégie politique ambitieuse

Le schéma 

départemental des 

Véloroutes Voies Vertes 
(et Randonnées)

2016-2026

1,8 M€ en moyenne / 

an

• 4 ETP

• 2,5 agents 

DEM

• 1 agent DI

Développement 

de la filière vélo

Une organisation 

optimisée

2 objectifs :

-axes structurants

-réseau de boucles 

locales

Un levier financier conséquent



Un cadre d’intervention et de partenariat cohérent 

Cadre de financement des itinéraires structurants (Département 70% - EPCI 30% / 

sauf exceptions) :

1er investissement VVV

VVV

Études

Acquisitions

100% Maîtrise 

d’ouvrage

Aménagement 

RD

Signalisation

Travaux

Sites propres

Voiries partagées

Département 50%

EPCI 50%

Entretien –

Renouvellement

VVV

Convention de délégation 

aux EPCI et communes

Sites propres

Voiries partagées

Ouvrages et 

jalonnement



Un cadre d’intervention et de partenariat cohérent 

Cadre de financement des boucles 

locales :

Investissement
Entretien –

Renouvellement

Boucles locales cyclo Boucles locales cyclo

Département 30%

EPCI 70%

CDCT : moyens humains

EPCI 100%

CDCT : moyens humains



Des services aux usagers qualifiés

Intermodalité et plurimodalité

Tourisme fluvestre

Nouveaux services complémentaires

200 

prestataires 

labellisés



Un collectif au service de la filière

Accueil Vélo :

• Prestataires

• Référents

+ 200 

membres

• Itinérants

• Loisirs Clientèles 

cibles 

distinctes

• Sensibilisation 

• Labellisation

• Engagement

• Mise en 

marché

• Visibilité

• Professionnalisation
Intérêt 

commun 

des 

membres

Des 

acteurs 

impliqués
• Animation de réseau

• Loopi

• Accompagnement

Actions et 

supports 

cofinancé

s

12 000 €Budget 

annuel 

mutualisé

Droit d’usage

Cotisatio

n



Des pratiques distinctes mais liées

Les vacances à vélo = 

l’itinérance pratiquée à l’échelle 

nationale voire européenne

Le vélo en vacances = 

le tourisme de loisirs pratiqué 

à l’échelle de destination

• Manuel de vente à l’ échelle 
de la destination

• Actions RP/ERP France et 
Étrangers

• Rubrique dédiée sur site web

Plan marketing défini 
à l’échelle de l’itinéraire

ACCUEIL VELO

Services qualifiés 
à destination des 
touristes à vélo

LOOPI

Dispositif digital 
proposant un calcul 
d’itinéraire et des 
balades 

ACTIONS

• Mise en marché

• Digital

• Presse

BUDGET
Participation totale de 55 000 € 
aux différents budgets des 
comités d’itinéraires 

En 2018, budget de 60 000 
€ pour les actions  propres 
à Charentes Tourisme



Mise en œuvre organisationnelle

Services supports

Comm’ Digital Presse Études DRHAF

115 000 €2,5 ETP

Acteurs 

de la politique

Partenaire 

des 

comités 

d’itinéraire

s

Pilote



Des indicateurs mesurant l’efficience de la filière

Nombre de 

prestataires labellisés
Suivi du trafic des sites 

web

Contre valeur 

publicitaire

• Fréquentation des véloroutes

• Nombre de kilomètres aménagés
• Nombre de boucles

• Nombre de partenaires

Conventions et 

contrats d’objectifs 

avec le CD



Le cercle vertueux de la filière vélo en Charentes





Gérard MISTLER
Président de l’association 

l’Ardéchoise
La randonnée sportive au

service de la promotion du territoire



SUPERBE,
L’Ardéchoise !

Retour sur un événement d’exception 
avec Gérard Mistler



La course cycliste

1988 : création du cylo-club de 
Saint-Félicien

Première Ardéchoise le 20 Juin 
1992 : 1 294 cyclistes



7
3

14 parcours à la découverte 
de l’Ardèche



399 hébergements mobilisés 
en 2018

4 416 valises transportées en 
2018

Gestion des inscriptions

Une logistique hôtelière

Une logistique des bagages

14 816 inscrits en  
2018

L’organisation de 
l’événement



7
5

15 520
Participants en 2017

Le plus grand rassemblement 
cycliste sur route de montagne du 
monde



1 044 participants 
internationaux

15 Etats-Unis
15 Réunion
7 Australie
5 Canada
2 Guadeloupe
2 Finlande



Superbe, 
l’Ardéchoise Des 
Jeunes !

946
Participants en 2018



8 986 Bénévoles 
!

Les bénévoles sont partie prenante de
l’Ardéchoise. Envoi de lettres aux
participants, création de pancartes,
décoration, accueil... Ils participent à
l’organisation de l’événement tout au
long de l’année.

Superbes, les Bénévoles !



Des bénévoles de tous 
âges

Durant toute la durée de
l’événement, les écoles situées sur le
parcours se fédèrent pour animer les
villages, en compagnie des plus
grands.



Participation à la mise 
sous pli des brochures et 
des lettres aux 
participants

Les bénévoles proposent des 
ravitaillements et autres 
services aux coureurs pendant 
l’Ardéchoise

163 Villages

Mise sous enveloppe

Services proposés

Et leurs habitants 
participent à 
l’événement

Les villages sont animés et 
décorés par les bénévoles

Animation et décoration

Les actions des 
bénévoles



Les bénévoles reçoivent des 
dotations pour leur 
participation

Les villages participent à 
un concours de décoration 
et d’animation

Des cadeaux

Un concours

Chaque année une fête est 
organisée en l’honneur des 
bénévoles, ave une 
tombola, des activités, un 
repas et un concert

Une fêteUne organisation 
pour les 
bénévoles



Association l’Ardéchoise

04 75 06 13 43
accueil@ardechoise.com

http://www.ardechoise.com 

Merci de votre 
attention

mailto:accueil@ardechoise.com


Eric MELIN, 
Chef de service Aménagements

cyclables du Département de l’Hérault 

Aménagements et animations 

dans les collèges



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

Les orientations du schéma 2002

· Les actions sur le littoral et les accès « ville » permettant la réalisation d'un axe 
structurant et de liaisons avec les zones urbaines,

· Les actions destinées à la jeunesse au travers de la compétence "collèges" du 
département,

.L'amélioration de la continuité du réseau existant et la sécurisation des 
connections aux réseaux urbains et aux itinéraires de loisirs existants.

En 2002  on comptait  250 km d'itinéraires aménagés dans le département de l’Hérault



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

Les Orientations du schéma 2013

Promouvoir le vélo comme vecteur de développement durable 

Consolider le réseau structurant d’itinéraires cyclables  

Favoriser les déplacements quotidiens notamment pour la desserte 
des collèges 



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

7 thématiques ont été identifiées : 
Collèges et jeunesse à vélo 

Traitement des discontinuités 

Itinéraires de loisir familial 

Finalisation des grands itinéraires 

Rabattement vers les pôles multimodaux 

Valorisation du tourisme à vélo 

Equipements et services associés à l’infrastructure 



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

Priorisation des 7 thématiques du schéma:
Les liaisons « collège »: Une priorité réaffirmée! 



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

• Les collèges équipés dans l’Hérault:
• Jacou

• Clapiers,

• Villeneuve les Maguelone,

• Fabrègues,

• Pérols,

• Saint Clément de rivière,

• Vendres,

• Mauguio,

• Lansargues,

• Pignan, Marseillan,

• Représentant un linéaire de 30 km environ



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

II)Les critères de réalisation 
prévus au schéma pour la 
création d’infrastructures 
cyclables : Accès aux collèges



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

- La priorité de sécurisation des accès vélo des collèges est confortée
avec une extension des aménagements de sécurisation des liaisons
intercommunales de moins de 3km à tous les collèges où le potentiel
de pratique cyclable est au moins de 20 élèves.

- La géographie du site est prise en compte.

- Le schéma tend également à favoriser la mise en œuvre de liaisons
intra communales modes doux entre les collèges et les centres des
communes. Une étude portant sur les circulations douces peut-être
demandée afin de définir les aménagements à réaliser ou pour vérifier
la pertinence des aménagements proposés.



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

- La priorité de sécurisation des accès vélo des collèges est confortée avec
une extension des aménagements de sécurisation des liaisons
intercommunales de moins de 3km à tous les collèges où le potentiel de
pratique cyclable est au moins de 20 élèves.

- La géographie du site est prise en compte.

- Le schéma tend également à favoriser la mise en œuvre de liaisons intra
communales modes doux entre les collèges et les centres des communes.
Une étude portant sur les circulations douces peut-être demandée afin de
définir les aménagements à réaliser ou pour vérifier la pertinence des
aménagements proposés.

-



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

-Les exemples de réalisation



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

Les raisons de cette priorité: 

Le collège de Jacou

Idée de départ: Implanter un collège à proximité d’aménagements cyclables existants, en limite 
de communes,

Utilisation d’une ancienne RD en piste cyclable,

Mobilisation des élus, des parents d’élèves et des enseignants

Une fréquentation très importante qui invite à renouveler l’initiative



LES ASSISES DU VELO:
LES ACTIONS DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT POUR LES COLLEGIENS

Le collège de Jacou: 
« Lorsqu’il a été décidé de mettre l’accent sur l’accessibilité à vélo des élèves du collège de Jacou, l’idée de départ, faut-il le 
rappeler, était d’abord d’assurer le maintien de la fréquentation de cet établissement. Le hasard a voulu que ce collège 
devienne le premier du département à bénéficier d’un accès cyclable, de par le fait qu’il se situait sur la départementale 

reliant les communes de Jacou à Teyran.

Aujourd’hui, huit années et trois générations d’élèves ont passé. 30 à 70 % d’entre eux viennent au collège à vélo, 90 % en 
possèdent un et deux contrôles techniques des

vélos sont assurés chaque année par les élèves du lycée professionnel. Nous ne nous attendions pas à de telles statistiques, 
néanmoins les faits sont là. Cette politique

cyclable est même victime de son succès puisqu’elle nous contraint régulièrement à des arbitrages douloureux en matière 
budgétaire... Cela nous conforte en tout cas dans

notre idée qui est de commencer par l’accès aux collèges, puis de poursuivre par l’accès aux villes et enfin l’accès aux plages,
en privilégiant la sécurité et la continuité. »

Jean-Marcel Castet –Septembre 2008-Colloque ADC
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- Utilisation des différents types d’aménagements cyclables selon
le contexte en privilégiant toutefois la piste cyclable
bidirectionnelle, ou la voie verte.
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• Le collège de Jacou
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Le collège de Lansargues
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Le collège de Vendres : Piste cyclable entre Sérignan et Vendres
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Le collège de Vendres :accès au collège
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IDENTIFICATION DES COLLEGES SUSCEPTIBLES D’ETRE EQUIPES

Méthodologie
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➢ Les collèges à équiper
Il s’agit de déterminer les collèges « équipables » techniquement et réceptifs à la politique collège à Vélo à partir d’une 
analyse portant sur les critères suivants :

1 Estimation du nombre d’élèves susceptibles de venir à vélo:
30%- ratio en fonction de la distance: jusqu’à 3 km et de la déclivité(pente douce) avec un minimum de 20 élèves

2. Priorisation des collèges par nombre de « cyclistes » théoriques(Les 20 premiers collèges )

3. Identification des collèges déjà équipés

4. Sélection des collèges « équipables » en fonction de la pente et contexte sur les liaisons 
à équiper
5. Les collèges réceptifs à la politique collège à vélo (enquête collège)
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Les difficultés rencontrées
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LES DIFFICULTES RENCONTREES:

Des liaisons collèges difficiles à mettre en œuvre car le plus souvent les liaisons se situent 
en agglomération et la géométrie des rues ne permet pas toujours la création de pistes ou 
de voies vertes

Les communes rencontrent parfois des difficultés pour produire des projets(Expertise, 
financement….)

Nécessité de planifier les aménagements(PPI…)

Les aménagements mixtes vélos-piétons/ statut des voies vertes
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Pour une bonne fréquentation, Quelques clés de la réussite:

-Une réflexion en amont prévoyant la possibilité de créer une piste afin de  
déterminer l’implantation d’un nouveau collège.

-Un potentiel cyclable identifié pour les collèges existants,

-La piste cyclable ou la voie verte devra répondre aux critères suivants:

-Une bonne desserte de l’établissement  en aménagements cyclables

-Une continuité de l'aménagement entre les quartiers résidentiels et le collège
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-Une qualité technique de l'aménagement (revêtement, largeur...),

-Un  faible relief

-Un garage à vélos correctement dimensionné et sécurisé dans dans l’enceinte du collège

-Une mobilisation des communes et des parents d’élèves

-Une signalisation claire et réglementaire,

-La mise en place du jalonnement
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III)Les actions de sensibilisation et 
de promotion
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-Les actions de sensibilisation et de promotion:

-Une co-construction au service de la pratique cyclable destinée 
aux collégiens
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3 thématiques identifiées:

-La sécurité(Code de la route, types d’aménagements cyclables, 
équipements du cyclistes…)

-Les bien faits de la pratique cyclable

-La réparation du vélo
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Méthodologie:

Première action:

• Déterminer un collège susceptible d’être intéressé

• (la présence de pistes cyclables et de voies vertes 
reliant le collège est déterminante)
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Deuxième action:

• Contacter le responsable d’établissement

• Définir ensemble un programme d’actions
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• L’outil utilisé au département de l’Hérault:

• LA CONVENTION
• Avec les associations afin d’appliquer le 

programme défini avec le chef d’établissement

• La première convention a été conclue en 2007
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• EXEMPLES D’INTERVENTION
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➢Les Actions Educatives territorialisées (AET) : imprimer une culture vélo 
auprès des collégiens
➢Le projet SAM Sécurité Aménagements Mobilité :

➢- animations intégrées au projet pédagogique du collège (18 h par an)
➢- dispensé par l’Association pour l’initiative Environnement Urbain APIEU

➢Expérimentation sur :

➢- collège Montpellier Croix d’Argent 2009 et
➢collège la Voie Domitienne du Crès en 2010 et 2011 –
➢- Piste de progrès : étendre le périmètre d’intervention au département

➢Contenu du programme d’actions :

➢- sensibilisation au développement durable et à l’univers du vélo
➢- repérages, sorties parcours,
➢- propositions d’amélioration des AC portées par les collégiens

➢Financements 5000 €
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• Conventions avec les associations: VELOCIUTAT et LE VIEUX BICLOU:

• Une « culture vélo » en direction des collégiens

• Dans le cadre des « Actions Educatives Territoriales », l’Association interviendra auprès des collèges 
du département. Ces interventions se dérouleront sur des demi-journées.

• En adaptant ses interventions et son discours à la jeunesse, l'Association proposera :

• 1) des outils pédagogiques pour un bon entretien du vélo : diagnostic, réparation et entretien du 
vélo pour sécuriser le véhicule ;

• 2) le marquage antivol du vélo des collégiens avec le système « Bicycode »* ;

• 3) de sensibiliser les jeunes aux règles de circulation sur la voie publique et à leur respect dans un 
objectif de partage de l’espace public.
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* Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre des 
vélos un numéro unique et standardisé, référencé dans 
un fichier national accessible en ligne : www.bicycode.org .

L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos 
volés à leurs propriétaires par les services de police / 
gendarmerie, et de lutter contre le recel et la revente illicite .
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• Ces actions sont inscrites dans le « Guide 
ressources » des collèges,

• Le guide est un outil thématique à destination des 
enseignants des collèges du territoire. Il leur 
permet de faire un lien entre les nouveaux 
programmes, les ressources et les compétences 
offertes par le département de l’Hérault et les 
associations.
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• Le coût de ces interventions est minime, il est à 
définir avec les associations, en fonction 
essentiellement:

• - du nombre  de ½ journées

• -du lieu(déplacements)
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En guise de conclusion:

• Le projet doit être construit avec le chef 
d’établissement (ou l’enseignant)

• Une convention est signée entre le Département et 
l’association pour appliquer le programme

• IL est nécessaire d’accepter que certains 
partenariats ne donnent pas entière satisfaction..
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



Laurence PAULY 

Responsable Mission Vélo 64

A vélo c’est la classe pour les collégiens

du 64, opération transfrontalière



La sensibilisation des 
collégiens aux 

déplacements cyclables



Une porte d’entrée pour les collèges: le Plan Educatif

Département

La philosophie : sensibiliser les élèves à la pratique du vélo

Depuis 2015, environ 7 collèges participent régulièrement à

l’opération

 3 collèges de montagne

 1 classe ULISS (élèves handicapés)



Exemples d’actions

✓ Atelier de mécanique

✓ Création d’un parc de vélos pour les déplacements scolaires et 

périscolaires

✓ Prévention routière et sorties urbaines

✓ Apprentissage du vélo (classes ULISS)

✓ Voyage itinérance vélo

Le collège d’Arette a développé une section VTT en sport => Label 

collège vélo?



Objectif: sensibiliser les collégiens 
aux déplacements cyclables

Bilan en 3 ans
• 49 collèges dans le 64 => 600 élèves sensibilisés
• Une dizaine d’établissements: toujours les

mêmes !!
• Fort plébiscite sur les collèges de montagne… fort

besoin en mobilité??
• Des belles réussites : des classes ULISS

notemment !
• Des belles expérimentations autour de la

formation, à généraliser auprès des profs
• Des belles réussites avec la couverture

médiatique de cet appel à projet…
• Cout annuel: environ 10 000 €

Les actions conduites:

• Animation d’ateliers de réparation
des vélos

• Remise d’un kit de sécurité routière
par le Département

• Animation d’atelier sur la prévention
routière

• Sorties en ville
• Constitution de parcs vélo pour
• Voyage scolaire en vélo: Ambassade

Vélo sur les territoires

Les défis à relever:
✓ Bâtir une stratégie pour donner une

nouvelle dimension à l’appel à projet
✓ Conforter l’évaluation pour évaluer

l’évolution de la part modale du vélo
dans les collèges



Le collège de Bedous (Vallée d’Aspe) s’est entraîné 
toute l’année pour partir 3 jours sur la Vélodyssée

Le parc à vélo du collège d’Arrette



Muriel BOULMIER 
Présidente de l’association 

Fées Mobiles

Ecole de vélo itinérante et rurale,
l’expérience du Lot-et-Garonne



Sébastien BENECH
Directeur de la plateforme 

« Alter&Go »

L’innovation avec la plateforme
vélo de Libourne



LA MAISON DE LA MOBILITE SOLIDAIRE DU LIBOURNAIS

✓ Création d’une Plateforme Mobilité en Libournais en 2015

✓ Plus de 1 000 personnes accompagnées en 3 ans

✓ Des prestations différentes proposées:
➢ Des diagnostics Mobilité

➢ Des ateliers sur la Mobilité

➢ Des partenariats pour renforcer l’offre mobilité du territoire

➢ APREVA : location de voitures

➢ Régie du Libournais: Location de Scooters

➢ ASSOCIATION D-PLACE: Auto-école Solidaire



LES ATELIERS MOBILITE
• Une quinzaine d’ateliers ont été mis en place 

de 2015 à 2017
• Ateliers Code de la Route
• Atelier Budget Permis / Autos
• Ateliers Randonnées Urbaines
• Ateliers cyclo / Vélo / Vélo à Assistance Electrique / 

Voiturette 



LA MAISON DE LA MOBILITE SOLIDAIRE DU LIBOURNAIS

✓ Des ateliers Vélos et Vélos à Assistance Electrique

DE LA THEORIE…. A LA PRATIQUE



LA MAISON DE LA MOBILITE SOLIDAIRE DU LIBOURNAIS

✓ Dans un territoire comme le notre, de type « rurbain », le vélo et 
notamment à assistance électrique, de type pliable permet 
d’augmenter la sphère de déplacement d’une dizaine de kilomètres

✓ Cette solution complémentaire, 

dans une vision intermodale, permet

à de nombreux publics de rejoindre

ainsi les axes desservis ensuite par

les transports en commun: 

lignes de bus, gares.



Nicolas MERCAT 

ALTERMODAL

L’opération « A la mer à vélo, contre le

cancer du sein »



Isabelle LAHORE
Vice-présidente du Conseil 

départemental 
des Pyrénées-Atlantiques 
Déléguée aux Relations

humaines, au dialogue social et au
patrimoine départemental



Merci de votre attention !


